
TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS ET DE SOLUTIONS POUR 
LES SOLS ÉQUESTRES ET LE CONFORT DU CHEVAL AU BOX.

TE50 spéciale poids lourds. 
Charge maximale 350 t/m²

TS50 «l’élastique»

TE40. Epaisseur 4 cm. 
Charge maximale 150 t/m².

TE30. 
Epaisseur 3cm.
Charge maximale 
230 t/m².
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1ECORASTER TR40Epaisseur 4 cm. Réserve 
d’eau 5 L/m². Arrosage réduit.

2ECORASTER TP40
Epaisseur 4 cm.
Portance augmentée.

3ECORASTER 
TE30, TE40, TE50, TS50
Epaisseurs : 3, 4 et 5 cm

4LICES & BARRIÈRES
Différents modèles 
disponibles.

5HORSERAIL
Clôture en polyéthylène 
armé de fils d’acier.

6FIBRES SYNTHÉTIQUES
Améliore les propriétés 
du sable.

7EQUIMAT
Tapis en EVA. Isolation 
supérieure au caoutchouc.

8MATELAS CAOUTCHOUC
Confort optimal. 
Garanti 10 ans.

9TAPIS PVC
Epaisseur 22 mm. 
Bon rapport qualité-prix.

10TOITURE VÉGÉTALE
ECOVEGETAL propose 
aussi des toitures végétales

11ECOVEGETAL PAVÉDalles ECORASTER BLOXX 
remplissage pavé drainant.

12ECOMINERAL
Dalles ECORASTER 
remplies de gravillons.



SOLUTIONS
Sols équestres

Les Grandes Pièces - 28410 Broué
Tél. : 02 37 43 18 56 - Fax : 02 37 43 16 97

contact@ecovegetal.com

     @dalleecoraster

www.ecovegetal.com

ECOVEGETAL 
partenaire d’EQUURES

ECOVEGETAL est partenaire du 
label EQUURES, première marque 
environnementale dédiée à la 
filière équine qui a pour ambition 
de devenir la référence nationale, 
voire internationale, en matière 
d’excellence environnementale. 

ECOVEGETAL écurie active

ECOVEGETAL vous accompagne 
aussi dans la conception et la 
réalisation de vos écuries actives et 
paddocks paradises en partenariat 
avec la société Schauer.

ECOVEGETAL pour des sols 
praticables par tous les temps.

Les dalles ECOVEGETAL 
ECORASTER TERRACOTTA : un 
système de stabilisation durable 
qui associe portance, souplesse 
et drainage de vos sols pour un 
investissement rentable. Les dalles 
permettent une évacuation rapide de 
l’eau excédentaire : plus de boue ni 
de flaques.

Le bien-être ECOVEGETAL.

Parce que bien-être rime avec 
confort, vous trouverez dans cette 
gamme tous les produits qui vous 
permettront d’améliorer le quotidien 
de votre cheval : matelas, tapis, etc.

ECOVEGETAL AVEC VOUS

- Un ingénieur commercial pour 
l’étude et le suivi complet de votre 
projet ;

- Une équipe de pose qualifiée 
pour la mise en place et la 
réalisation clé en main de tous vos 
sols (paddock, manège, rond de 
longe, carrière, etc.) ;

- Un système pour chaque 
fondation en fonction de la nature 
du sol et du projet : ECOVEGETAL 
GROUND (sans fondation), 
ECOVEGETAL GROUND 
PLUS (fondation minimale), 
ECOVEGETAL PROGROUND 
(fondation standard).




